
MAIR¡E DE ST MICHEL DE ST GEOIRS
1550 route de la Forleresse
38590 SÏ MICHEL DE ST GEOIRS

'öoo.ru.uu.ru.ra 
ßoo.ru.uu.rr.on € mair¡e.stmichetstqeo¡rs@wanadoo.rr

Date de convocation : 07 111 12019

Nombre de conseillers
En exercice : 1l
Présents : 9

Pouvoirs : 2

Votants : 11

L'an deux mil dix-neuf et le 21 novembre à 20h30, le Conseil municipal de
la commune de ST MICHEL DE ST GEOIRS, légalement convoqué, s'est
réuni salle de la mairie, en session ordinaire sous la présidence de
Monsieur Joël MABILY Maire.

Membres présents :Joël MABILY Maire, Gérard CHAMPON-VACHOT
1er Adjoint, Gilles RAMEL 2ène adjoint, Maude AGNIEL, Nathalie
CHILLIARD, Sophie DYE, Christophe MABILY, Gilles MONNET, et
Céline SCALVINI.

Membres absents excusés : Madame Angélique POIROT et Monsieur
Jean-Luc CHESSA

Pouvoirs : Madame Angélique POIROT donne pouvoir à Madame
Nathalìe CHILLIARD pour tout vote en son nom
Monsieur Jean-luc CHESSA donne pouvoir à Monsieur Joël MABILY pour
tout vote en son nom

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte

re de

Conformément à l'article L.2121.15 du Code Généraldes Collectivités Territoriales, ilest procédé à la nomination d'un
secrétaire pris dans le sein du Conseil. MONSIEUR Gilles MONNET est désigné pour remplir cette fonction qu'il
accepte.

la muntct date d r8/09/2019

Monsieur le Maire demande à l'assemblée si le procès-verbal de la dernière séance suscite des remarques. Aucune
remarque n'étant formulée, le procès-verbal de la séance du 18/09/2019 est approuvé à l'unanimité.

N" délibération :2019-19 D.R.C. 5.7.7.

Objet : Approbation rapport d'évaluation des charges transférées compétence Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH)

Vu, l'article 169 nonies C du Code Général des lmpôts ;

Vu I'article L 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Monsieur le Maire expose que :

La compétence Accueil de loisirs sans hébergement porte sur l'accueil extrascolaire des enfants.
Jusqu'en 2018,6 communes du territoire avaient une charge retenue sur leur attribution de compensation.
ll a été approuvé de réviser l'attribution de compensation des 6 communes concernées et de répartir la charge
actuellement retenue sur l'gnsemble des communes du territoire dès lors qu'elles ne disposent pas d'une offre locale
d'intérêt communal.

La charge à répartir s'élève à 112 274 €.



La nouvelle répartition est calculée en fonction du nombre de journées / enfants de chacune des communes. tlle est
réactualisée chaque année sur la base des journées /enfants par commune de I'année précédente pour déterminer
I'Attribution de Compensation (AC) de l'année suivante.
Autrement dit: sur la base des données N-1, l'attribution de compensation est actualisée en année N pour définir les
AC de I'année N+1.

Les communes qui gèrent directement ou par I'intermédiaire d'une subvention des Accueils de Loisirs communaux ne
sont pas incluses dans la répartition.

ll est donc proposé au Conseil Municipal :

- D'approuver le rapport d'évaluation des charges transférées du 4 septembre 2019 joint ainsi que les montants
détaillés dans le tableau ci-joint, lesquels sont conformes audit rapport ;

Activité 2018

COMMUNES Nbre otto

ACà
appliquer-
en 2020

ARTAS 477 3,94 4 425

ARZAY-PORTE DE BONNEVEAUX 0 0,00 0

BALBINS - ORNACIEUX -BALBINS 224 1,85 2 078

BEAUFORT 5 0,04 46

BEAUVOIR DE M. 245,5 2,03 2278

BOSSIEU 10 0,08 93

BRESSIEUX 0 0,00 0

BREZINS 570,5 4,71 5 293

BRION 40 0 33 371

CHAMPIER 221 1,83 2 050

CHATENAY 44 0,36 408

CHATONNAY 1296,5 10,71 12028

COMMELLE - PORTE DE BONNEVEAUX 0 0,00 0

CULIN 242 2,OO 2245

FARAMANS 446,5 3,69 4 142

GILLONNAY 161 1,33 1 494

LA COTE ST ANDRE 0 0,00 0

LA FORTERESSE 23,5 0,19 2',18

LA FRETTE 279 2,31 2 588

LE MOTTIER 88 0,73 8r6

LENTIOL 0 0,00 0

LIEUDIEU 54 0,45 501

LONGECHENAL 42 0,35 390

MARCILLOLES 418 3,45 3 878

MARCOLLIN 0 0,00 0

MARNANS 25 0,21 232

MEYRIEU LES ETANGS 311,5 2,57 2 890

MONTFALCON 0 0,00 0



OIN-PORTE DE BONNEVEAUX 24,5 0,20 227

ORNACI EUX- ORNAC IEUX.BALBINS 478

BALBINS - ORNACIEUX -BALBINS 224 1,85 2 078

ORNACI EUX- ORNACIEUX-BALBINS 51,5 0,43 478

TOTAL ORNACIEUX- BALBINS 276 2 2556

0,4351,5

0,00 00

0,99 1 113't20

54

1 95,5 1,62

0,45

1 814

501

PAJAY

ROYAS

PENOL

PLAN

327,5 3 038ROYBON

288

2,71

2,38 2 672SARDIEU

287,5 2,38 2 667SAVAS MEPIN

4 0,03 37SEMONS - PORTE DE BONNEVEAUX

1032,5 8,53 9 579SILLANS

37,5 0,3't 348ST AGNIN SUR B.

o,21 241ST CLAIR SUR G 26

11,87 13 327ST ETIENNE DE ST G. 1436,s

0,64 714ST GEOIRS 77

1,31 1 470ST HILAIRE DE LA C. 158,5

11 638ST JEAN DE B 1254,5 10,37

617ST MICHEL DE ST GEOIRS 66,5 0,55

167ST PAUL D'IZEAUX 18 0,15

0ST PIERRE DE B, 0 0,00

0ST SIMEON DE B. 0 0,00

24/sSTE ANNE SUR G 263,5 2,18

I 085THODURE 117 0,97

3 562TRAMOLE 384 3,17

3 224VILLENEUV DE M 347,5 2,87

306 5 2,s3 2843VIRIVILLE

112 274TOTAUX 12102,00 100

COMMUNES FUSIONNEES TOTAUX
Nbre %

ACà
appliquer

ARZAY 0 0,00 0

COMMELLE 0 0,00 0

NANTOIN 24,5 0,20 227

SEMONS 4 0,03 37

TOTAL PORTE DE BONNEVEAUX 29 0,24 264

D'autoriser le Maire à procéder à toutes les démarches ou dépenses nécessaires



No délibération : 2019-20 D.R.C.5.7.7

Objet : Approbation rapport d'évaluation des charges transférées contpétence Gymnase de St Jean de Bournay

Vu, I'article 169 nonies C du Code Général des lmpôts ;

Vu I'article L 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Monsieur le Maire expose que :

Le Gymnase de Saint-Jean de Bournay a été transféré à la communauté de communes de Bièvre lsère au 1"'décembre
2018
Une première présentation des charges transférées a été effectuée le 10 octobre 2O1B,la CLETC du 4 septembre 2019

a pour but de valider le montant définitif de celles-ci.

En raison du transfert opéré en cours d'année, l'évaluation est basée sur les éléments comptables des trois derniers

exercices complets réalisés par la Commune de St Jean de Bournay soit 2015, 2016,2017 .

Pour les dépenses non liées à l'équipement comme pour les dépenses liées à l'équipement, la CLETC a retenu une
méthode d'évaluation de droit commun.

Toutefois, concernant certaines dépenses de personnel notamment le personnel administratif et le personnel technique

non réellement identifiées en tant que telles dans la comptabilité de la commune, des estimations ont été opérées sur

la base des constatations et coûts déclarés par la Commune.

Pour les charges liées à l'équipement, le coût de renouvellement de l'équipement a été calculé sur la base d'un ratio au

m2 de 1 600 ãHT et d'un taux de subventionnement égal à 50o/o de ce montant. Le projet de réhabilitation du gymnase

est en phase de démarrage, aussi une clause de revoyure est prévue tant concernant le montant estimé du projet de

réhabilitation que les subventions prises en compte.
La clause de revoyure sera mise en æuvre à l'achèvement définitif du projet lequel se matérialise par le paiement

définitif de toute facture liée et la perception de I'ensemble des soldes de subventions'
Concernant les charges liées au renouvellement du mobilier, l'inventaire physique ne correspondant pas à l'actif
transmis par la Commune, en accord avec cette dernière, une reconstitution du prix à neuf des éléments de mobilier a

été établie. La charge de renouvellement a éte calculée sur cette base.

Enfin, une attribution de compensation en investissement est instituée concernant la part du transfert de charges liée à

l'équipement (renouvellement de l'équipement et renouvellement du mobilier). Les charges liées au fonctionnement de

l'équipement sont intégrées dans l'attribution de compensation en fonctionnemenl en adéquation avec leur nature

comptable selon la nomenclature applicable (M14).

L'évaluation des charges transférées distingue donc entre les dépenses propres à la section de fonctionnement et les

dépenses propres à la section d'investissement.

ll est donc proposé au Conseil Municipal :

- D'approuver le rapport d'évaluation des charges lransférées du 4 septembre 2019 joint en annexe ainsi que les 
i

montants d'attribution tels que détaillés dans le tableau ci-après, lesquels sont conformes audit rapport ;

22945de fonctionnement non liées ànet des

50 2443oût net des dépenses liées à l'équipement

41 82Cannualisé du bâtimentDont cottt

2 804Dont fraís financiers annualisés

1 066coût renouvellement matériel et mobilietDont

3 281Dont

1 277Dont interventions techniques

73 18SrOTAL



D'approuver le montant de la charge nette transférée à 73 189 € dont
27 503 € en charges nettes de fonclionnement lransférées

45 686 € en charges nettes d'investissement transférées ;

D'autoriser le Maire à procéder à toutes les démarches ou dépenses nécessaires

N' délibération : 2019-21 O.R.C.7.4.2.

Objet : Révision des loyers pour les logements 1 et 2 sis 'l 550 route de la Forteresse

Monsieur le Maire rappelle que les loyers des logements communaux situés 1550 Route de La Forteresse sont révisés
annuellement.
L'lndice de Référence des Loyers - IRL- qui sert de base pour la révision est le suivant :

La nouvelle valeur IRL est celle du 3ème T. 2019 : '129,99

Valeur IRL au 3ème T. 2018: 128,45
Montant du loyer logement 'l hors charges au 1er janvier 2019 : 464.00 €
L'augmentation du loyer logement '1 , devant être établie sur cette base, serait la suivante :

464€x 129,99 1128,45 =469,56€
Montant du loyer logement 2 hors charges au 1er janvier 2019 : 5'14.00 €
L'augmentation du loyer logement 2, devant être établie sur cette base, serait la suivante :

514€x 129,99 1128,45 = 520,16 €
Considérant que les loyers sont déjà suffisamment élevés, Monsieur le Maire propoòe de les maintenir au niveau actuel.
ll précise que Monsieur Chessa dont il a le pouvoir est locataire d'un des deux appartements, compte lenu de cet
élément il n'utilise donc pas le pouvoir qui lui a été confié.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal :

- Décide à l'unanimité des membres présents, 10 voix pour dont un pouvoir
- De ne pas appliquer l'indice de révision des loyers pour toute l'année 2020 pour les logements 1 et 2 sis 1550 Route
de La Forteresse
- Donne tous tes pouvoirs à Monsieur le Maire pour effectuer toules les démarches nécessaires.

Lors de la séance du Conseil municipal du 13 mai 2019, les avis sur cette demande étaient très diversifiés.

Monsieur le Maire a donc eu une nouvelle discussion avec les demandeurs qui souhaitent ne pas donner suite si un

avis favorable ne fait pas l'unanimité auprès de l'assemblée. Les élus décident donc de conserver la propriété de cette

parcelle afin de laisser la possibilité de retournement des véhicules de secours ou de service.

Téléthon
Le Maire informe I'assemblée, de la présence de I'Alerte Delphinale vers 11h30, le 30 novembre 2019, jour du téléthon
sur la commune. La municipalité prévoit le traditionnel casse-croute avec soupe et vin chaud.
À tAfr un concert de chants corses/chants du monde avec les Cantafioriaura lieu à l'église avec une participation

minimum de 5 euros au profit du téléthon. La mairie organisera une buvette pendant I'entracte.

Voirie
Le Maire propose une réunion avec la commission voirie Date est prise pour le jeudi 5 décembre 2019 à 20h

Contrat des photocop¡eurs
Les photocopieurs de la Mairie et de l'école sont sous contrat de location et maintenance avec la société C'PRO qui

expire le 31 mars 2019. Monsieur le Maire présente trois devis pour le renouvellement avec un contrat de 21

trimestres.
- La société C PRO : 371,50 euros/trimestre pour les deux photocopieurs avec un forfait 5500 copies N/B et

1600 copies couleur pour la mairie et l'école.
Copie supplémentaire mairie : 0,0045 N/B et 0,042 couleur, école : 0,007 N/B et 0,065 couleur

- La société REXROTARY : 275,00 euros/trimestre pour les deux photocopieurs avec un forfait 2000 copies
N/B et 500 copies couleur pour la mairie et l'école.

Copie supplémentaire école et mairie : 0,0045 N/B et 0,045 couleur
- La société BSA : 270,00 euros/trimestre pour les deux photocopieurs sans forfait copie

Prix copie école et mairie : 0,0055 N/B et 0,055 couleur



Le Conseil municipal choisit le moins disant à comparalson égale et autorise le Maire à signer le devis de la société

REXROTARY

Collecte des ordures ménagères
Le Maire rappelle aux élus que lã commune va démarrer l'expérimentation d'une collecte des ordures ménagères 1

fois tous les ìS ¡ours à compter du 1u' janvier 2019. Une réunion publique a eu lieu à Bièvre lsère Communauté sur ce

sujet le 22 oclobre 201g. Des containers seront peut-être installés sur les Points d'Apport Volontaire pour les besoins

occasionnels
Une information sera transmise aux admin'istrés par la communauté de communes.

Composteur
Monsieur Gilles MONNET soumet I'idée d'achat de composteurs pour les logements collectifs, proposition non retenue

par I'assemblée.

lntempérie
Madame Maude AGNIEL demande si la salle du Conseil municipal chauffée peut être mise à disposition des habitants

lors d'importantes coupures de courant. L'ensemble des élus approuve cette proposition'

Mandrinades
Thème choisi par le groupe de volontaires pour représenter la commune <Les vendanges>.

ll demande la mise à disposition du local technique de la commune pour l'installation du char. Le Maire donne son

accord à condition que le sel reste à I'intérieur du local. Prochaine réunion prévue le 27 novembre 2019 à 20h00 à la

salle du Conseil. Monsieur Gilles MONNET demande si la mairie participe financièrement. Le Maire explique que la

commune peut subventionner comme il y a 5 ans, le montant sera soumis au vote du Conseil municipal.

< Le clocher r>

ll souhaite stocker les bancs de l'église dans le local technique durant I'installation de la crèche dans l'église. Demande

accordée.

Restauration de la Madone
Monsieur Gilles MONNET demande si une subvention de la Mairie est prévue. Le Maire répond par l'affirmative, la

forme de cette participation est à étudier.
Proposition d'organiser un projet autour de la Madone, exemple chemin de randonnées

Calendrier des fêtes
Madame Céline SCALVINI demande pourquoi elle n'a pas vu le calendrier des fêtes avant sa parution' Elle ne comprend

pas que la date du repas des aînés ne soit pas inscrite. Réponse par plusieurs élus, cette date n'a jamais été inscrite

car il ne s'agit pas d'une fête mais d'une invitation privée de la commune. Les dates concernant les manifestations de

la collectivité n'ont pas été notées du fait des prochaines élections. Elles seront confirmées par la prochaine équipe.

lnstallation rela¡s téléphonie mob¡le orange
Monsieur Gérard CHAMPON-VACHOT signale que des sondages sont prévus la semaine prochaine.

Rallye de la noix
Madame Maude AGNIEL dit qu'un riverain n'a pas été informé par les organisateurs

Ateliers initiations aux out¡ls numér¡ques
Le Maire signale que la deuxième session a commencé, les participants du premier groupe sont satisfaits de la formation

ainsi que le formateur pour leur implication.

L'ordre du jour étant épuisé, le Maire lève la séance à 221115,

Fait à St Michelde St Geoirs,le2511112019

Le Maire Joël MABILY


